
Les        anctions dministratives ommunales



La volonté de la Ville en adoptant les sanctions administratives communales 
(SAC) et en désignant une Fonctionnaire sanctionnatrice communale est 

• De répondre au besoin d’un mieux vivre ensemble

• De vivre dans un meilleur environnement 

• De mettre fin au sentiment d’impunité de certains

• D’éviter au maximum les incivilités avant de sanctionner

• D’éviter la récidive

• D’informer chaque victime lorsqu’une décision est prise

• D’informer également la police, les agents constatateurs des décisions qui sont 
prises

• De travailler en pleine coopération entre les services de police, le parquet et les 
différents services de la ville 



Historique

Avant 2010, des 
amendes administratives 

étaient déjà infligées à 
Namur

Depuis 2010, la Ville 
avait une convention avec 

la Province et un 
Fonctionnaire 

sanctionnateur Provincial 
assurait le suivi des 

constats faits par la Ville.

Adoption de la loi du 
24 juin 2013 relative aux 

sanctions administratives 
communales : le législateur 

a permis aux communes 
d’aller encore plus loin dans 

les sanctions 
administratives. 

2016

Création du Bureau des 
Sanctions Administratives 

de la Ville de Namur 



Les sanctions administratives communales : c’est quoi ?

Règlement Général de Police

Infractions relatives

à l’arrêt et au 

stationnement 

Autres types d’infractions

(comportement, environnement, 

animal,…)

Analyse au cas par cas 

par le Bureau des 

Sanctions Administratives

(sauf législation 

particulière)

Amende > 250  €

Amende immédiate 

55 → 110 €



Les sanctions administratives communales : c’est quoi ?

2 protocoles d’accord 

entre le Procureur du Roi 

et la Ville

Infractions relatives

à l’arrêt et au 

stationnement 

Code Pénal

Infractions 

mixtes

Parquet

-

Justice

Bureau des 

Sanctions 

Administratives
OU

Règlement Général de Police



QUI ?

Constater Sanctionner

SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
200 agents de police
Agents constatateurs au sein des services communaux

2 Propreté publique
3 Nature et Espaces verts + 1 en formation
2 Gardiens de la Paix (prévention)
+ 6 en formation
6 Service logement
3 Brigade stationnement

+ Affaires économiques: en formation
+ Domaine Public et Sécurité: en formation

AU BUREAU DES SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES DE LA VILLE (BSA) sous la 

responsabilité du Directeur général

1 Fonctionnaire sanctionnatrice
1 Fonctionnaire sanctionnatrice adjointe
2 Agents administratifs

6,8 agents au Département de Gestion financière



Quelques statistiques: 

EN UN AN : 

13 412 CONSTATS 11 746 SANCTIONS 989 770 €

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017



Les 5 infractions les plus constatées:

1/  Arrêt  et stationnement

2/  Dépôt clandestin de déchets

3/  Vol

4/  Fermeture tardive

5/  Coups et blessures



Montant des amendes:



Constats:

13 412 CONSTATS

12 290
constats d’infraction 

de roulage et stationnement

sanction automatique 

55 € ou 110 €

1122
constats d’infractions autres

1130 réclamations introduites

>> 216 amendes annulées 

12 074 amendes infligées

914 720 €

98 classés sans suite

81 redirigés

(Parquet, Fonctionnaire 

Sanctionnateur Régional, 

Zone de Police)

943 dossiers traités 

par le Bureau des Sanctions Administratives

586 amendes infligées

75 050 €

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017



Mon 

comportement

Mon 

bâtiment

Mon

véhicule

Mon 

animal

Mon

environnement

Ma

sécurité

Mes 

activités



Patricia Grandchamps
Échevine de la Mobilité

• Les SAC concernant le stationnement et l’arrêt : un principe d’équité 

• Un outil pour garantir un meilleur partage de l’espace public 

• Une montée en puissance dans le contrôle



LES INFRACTIONS               ARRÊT ET STATIONNEMENT

55 € 110 €

- Stationnement en zone résidentielle 

et de rencontre

- Stationnement dans les zones 

piétonnes

- Stationnement à moins de 15 mètres 

d’un panneau « arrêts de bus »

- Stationnement sur une chaussées 

divisée en bandes de circulation

- Arrêt, circulation et stationnement sur 

les îlots directionnels et zones 

d’évitement

- Arrêt, circulation et stationnement sur 

les marques de couleur blanche

- Arrêt ou stationnement sur les 

trottoirs 

- Arrêt ou stationnement sur les pistes 

cyclables

- Arrêt ou stationnement sur les 

passages piétons



Bernard Guillitte 
Échevin de l’Environnement

Présentation du Service Propreté Publique

o 90 personnes sous différents statuts

o Prestations 365/365 jours de 5h à 20h (été)

o Vidanges 2.100 corbeilles de rue

o Entretien de 1.700 voiries et 17.000 avaloirs 

Amende administrative (vise à rappeler de la norme)

o 2 bases légales et exemples

 Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales

• Distribution de nourriture sur la voie publique

• Ne pas ramasser les déjections canines

• Non entretien de son trottoir

 Décret Délinquance Environnementale

• Incinération des déchets ménagers

• Abandon de sacs-poubelles

• Jeter, boucher les avaloirs



Redevance administrative (vise à couvrir des prestations)

o Spécificité au service propreté publique

Quelques chiffres

Campagne de sensibilisation : Axe Environnement



Stéphanie Scailquin
Échevine du Logement et de la Cohésion sociale

Les Gardiens de la Paix

o Rôle premier = prévention

 pour plus de reconnaissance et de légitimité

 =  = outil pour aider à faire changer les comportements



Les agents du Service Logement

o Affichage incorrect 

 = outil pour lutter contre la discrimination

o Insalubrité

 = outil pour la santé et la sécurité des locataires



Plan de communication

• Campagne à thématiques : «Mon comportement, Mon animal,… »

• 7 spot réalisés (diffusion Facebook et Canal C à aligner sur plusieurs semaines)

• Cartes postales (distribution préventive par les gardiens de la paix)

• Affiches, brochures à remettre aux citoyens

• Sets de table distribués via GAU

• Bâches de chantier (dont une sur le chantier de l’Eldorado)

• Document statistique

• Montant →environ 10.000 euros investis.



• Vidéo 1

• Vidéo 2

http://www.dailymotion.com/video/x695rjn
http://www.dailymotion.com/video/x695rjo




LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES
EN QUELQUES CHIFFRES

1 Fonctionnaire sanctionnatrice
1 Fonctionnaire sanctionnatrice adjointe

2 Agents administratifs

● 6,8 agents au Département 
de Gestion financière 

AU BUREAU DES SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

DE LA VILLE DE NAMUR (BSA)
sous la responsabilité du 

Directeur général

SANCTIONNER

CONSTATER

● 200 agents de police

● Agents constatateurs 
au sein des services communaux
 ● 2 Propreté publique 
 ● 3 Nature et Espaces verts 
     + 1 en formation
 ● 2 Gardiens de la Paix (prévention)
     + 6 en formation
 ● 6 Service du logement
 ● 3 Brigade stationnement 
 
 + Affaires économiques : en formation
 + Domaine Public et Sécurité : en formation

SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

S A C

EN UN AN  : 13 412 constats - 11 746  sanctions - 989 770 €

2017 :     13412 constats
(Chiffres arrêtés 
au 14 septembre 2017)

Constats dressés par    La zone de police  Les agents communaux

8,5%91,5%

89,3% 10,7%2016 :     12504 constats

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017

 - Ville de Namur - Octobre 2017S A C



MONTANT DES AMENDES 

86 200-249 €
6 250 €

10 >250 €

LES 5 INFRACTIONS LES PLUS CONSTATÉES 
1/ Arrêt et stationnement

2/ Dépot clandestin de déchets

3/ Vol

4/ Fermeture tardive

 5/ Coups et blessures

< 50 €44

50-99 €243

100-149 €88

150-199 €109

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017

13 412 CONSTATS

12 290 
constats d’infraction 

de roulage et stationnement
1122 

constats d’infractions autres

12 074 amendes infligées

914 720 €

1130 réclamations 
  introduites

>> 216 amendes 
      annulées

586 amendes infligées

75 050 €

943 dossiers traités 
par le Bureau des Sanctions Administratives

98 classés sans suite

81 redirigés 
(Parquet, Fonctionnaire 
Sanctionnateur Régional, 
Zone de Police)

CONSTATS

Coût moyen d’une amende : 128 €

sanctions automatiques
55 €ou 110 €

 - Ville de Namur - Octobre 2017S A C



16 006 MON VÉHICULE
5 191 Stationnement interdit ou alternatif ART 198.14
4 989 Stationnement dangereux sur trottoir, pistes cyclable, passage 
 piéton,... ART 198.18
2 102 Non respect des règles de stationnement - distances 
 réglementaires ART 198.10, 198.11, 198.18
1 441 Stationnement en zone résidentielle ART 198.6
1 286 Stationnement sur îlot directionnel ou marquage au sol ART 198.15
344 Stationnement en zone piétonne ART 198.8
244 Stationnement sur un emplacement réservé aux personnes
 handicapées ART 198.20
239 Stationnement sur le rail, ou croisant un passage piéton ou une 
 piste cyclable, ou laissant moins de 3 mètres de passage libre 
 sur la chaussée ART 198.19
161 Stationnement gênant d’un véhicule à deux-roues  ART 198.9
7  Stationnement plus de 24h au même endroit d’un véhicule hors 
 d’état ou d’une remorque ART 198.13
2 Circulation dans des zones piétonnes ou à circulation limitée ou 
 interdite, en dehors des heures autorisées  ART 198.16

544 MON COMPORTEMENT
215 Vol simple art 198.4  §1er 
102 Coups et blessures ART 198.3 §1er
65 Dégradation mobilière  ART 198.4 §6
48 Dégradation immobilière ART 198.4 §3
34 Tapage nocturne ART 184.2 -185
33 Consommation d’alcool sur la voie publique ART 5 
17 Voies de fait et violences légères  art 198.4 §8
12 Manifestation non autorisée sur la voie publique ART 2
9 Injures ART 198 ter §2
3 Destruction d’un véhicule ART 198.3 §3
3 Tapage diurne ART 184-185 
2 Destruction de clôture/bornes  ART 198.4 §5 & §7 
1 Dégradation de tombeaux ou autres monuments ART 198.4 §2

406 MON ENVIRONNEMENT
374 Dépôt clandestin /abandon de déchets sur la voie publique  
 ART 213
21 Souillure voie publique ART 44
5 Graffiti ART 47
2 Incinération de déchets ménagers ART 212
2 Dépôt de déchets ménagers dans une poubelle publique ART 71 §2
1 Non enlèvement des récipients non ramassés ART 55 § 10
1 Incinération de déchets végétaux ART 182

DÉTAIL DES INFRACTIONS du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017

Remarque : il peut y avoir plusieurs infractions par constat.

 - Ville de Namur - Octobre 2017S A C



124 MES ACTIVITÉS
119 Non respect des heures de fermeture ART 190
3 Affichage non autorisé ART 46
1 Utilisation privative de la voie publique ART 6 
1 Dépôt de tracts et journaux ART 76

45 MON BÂTIMENT
33  Non affichage du montant du loyer ou des charges ART 198.2
10 Poubelles sorties au mauvais moment ART 50, 55, 56
1 Non entretien des plantations débordant sur la voie publique ART 27 
1 Sacs poubelles visibles depuis la voie publique ART 43 

16  MON ANIMAL
14 Divagation d’animaux ART 30 §1 à 3
1 Nourrissage d’animaux sur la voie publique ART 31 
1 Animal dans un véhicule ART 30 §8

2  MA SÉCURITÉ
1 Non-remise en état de la voie publique ART 11
1 Travaux répandant déchets ou poussières sur la voie publique 
 et/ou les immeubles voisins ART 21

 + D’INFORMATIONS
 Bureau des Sanctions Administratives
 Ville de Namur
 Hôtel de Ville
 5000 Namur 
 Tél : 081 24 73 46
 bureau.sanctions.administratives@ville.namur.be

DÉTAIL DES INFRACTIONS (SUITE)

S A C



LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES 
 
Aurélie Blaise Fonctionnaire sanctionnatrice  

 
I : la lutte contre les incivilités :  
 
La volonté réelle de la Ville de Namur est de lutter contre les incivilités sur son territoire et 
d’obtenir un changement de comportement afin que chaque citoyen se sente mieux au sein de 
sa commune, de son quartier,…  
 
Via les sanctions administratives communales, des comportements considérés par certains 
comme « peu graves », mais qui rendent la vie désagréable et qui peuvent aussi augmenter le 
sentiment d’insécurité sont dorénavant réprimés. 
 
Jusqu’ici, toute une série de ces faits étaient très souvent classés sans suite par le parquet. 
Il en résultait :  

-  un sentiment d’impunité dans le chef des auteurs d’infraction; 
- un sentiment d’abandon, de frustration et d’insécurité pour les victimes,  
- un sentiment d’impuissance et une démotivation chez les verbalisants.  

 
 
II : historique – Bureau des Sanctions Administratives : 
 
Auparavant, des sanctions administratives étaient déjà infligées à Namur. Ainsi, depuis 2010, 
la Ville de Namur avait une convention avec la Province et un Fonctionnaire sanctionnateur 
Provincial assurait le suivi des constats faits par la Ville. 
Toutefois avec l’adoption de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives 
communales, le législateur a permis aux communes d’aller encore plus loin dans les sanctions 
administratives.  
 
Etant donné cette volonté de la Ville de s’impliquer davantage dans la lutte contre les 
incivilités, la Ville de Namur a donc décidé, début 2016, de créer son propre Bureau des 
Sanctions Administratives. Ainsi, le Conseil communal du 08 septembre 2016 a désigné Mme 
Aurélie Blaise en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice communale et Mme Tamara 
Declercq en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice adjointe. Ces désignations ont pris effet 
au 03 octobre 2016. Monsieur le Directeur général a également été désigné en tant que 
Fonctionnaire sanctionnateur communal à titre subsidiaire. 
Lors de la transition Province – Ville, c’est le Directeur général qui a d’ailleurs exercé 
pendant quelques mois la fonction de Fonctionnaire sanctionnateur communal et a contribué, 
en collaboration avec le Parquet, la Zone de Police, le Département des affaires civiles et 
sociales  et les services financiers de la Ville, à fixer les bases de l’organisation de cette 
nouvelle fonction communale.  

Par ailleurs l’équipe est renforcée par deux agents administratifs temps plein.  
Une attention particulière a également été portée au niveau du suivi de la facturation et du 
recouvrement des amendes et de nouveaux agents au niveau du Département de Gestion 
financière ont été engagés. Actuellement  ils sont 6 agents. Les Fonctionnaires 
sanctionnatrices communales travaillent également en étroite collaboration avec le 
Département de Gestion financière pour ce qui concerne les infractions en matière d’arrêt et 
stationnement. 
 
 



 
 
III : Initiatives mises en place : Protocoles d’accord – agents constatateurs 
 
Beaucoup d’initiatives se sont mises en place au sein de la Ville. 
 
Le Règlement général de police, document légal de référence, a été largement modifié et 
remanié en juin 2015 avec l’aide des services de la Ville. Il reprend l’ensemble des 
comportements susceptibles d’être sanctionnés administrativement lorsqu’ils sont 
transgressés.  
 
Deux Protocoles d’accord ont été conclus le 15 octobre 2015 entre le Procureur du Roi de 
l’arrondissement judiciaire de Namur et la Ville, l’un relatif aux sanctions administratives 
communales pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et l’autre relatif aux 
sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes commises par les majeurs1. 
En vertu de ces protocoles, moyennant certaines exceptions, ce n’est plus le parquet mais le 
Fonctionnaire sanctionnateur qui est désormais compétent pour sanctionner certaines 
infractions reprises dans le Code Pénal mais qui vu leur moindre gravité étaient généralement 
classées sans suite (ex : vol simple, coups et blessures simples, injures, dégradations 
mobilières : on les appelle les infractions mixtes et sont énumérées dans le Protocole et 
également dans le Règlement général de police). 
C’est également le Fonctionnaire sanctionnateur qui est désormais compétent en cas 
d’infractions relatives à l'arrêt et le stationnement (ex : stationnement sur un passage piéton, 
sur le trottoir, sur des places pour personnes handicapées,…). Les véhicules stationnés en 
infraction représentent non seulement une entrave à la mobilité mais menacent également la 
sécurité et la qualité de vie dans les centres urbains et les communes.  
 
Toutes les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives communales 
peuvent être constatées par la police (200 agents). 

Par ailleurs, il est prévu par la loi sur les sanctions administratives communales que des 
agents communaux peuvent également constater certaines infractions dans le cadre de leur 
fonction. La Ville de Namur a décidé de recourir à ces agents constatateurs communaux qui 
ont pour cela suivi une formation spécifique. Ils constateront donc des infractions en plus de 
leurs tâches actuelles. 
 
Ainsi, des agents de la brigade horodateur (Département des Voies publiques) vont 
prochainement constater des infractions en matière d’arrêt et stationnement en plus de leur 
travail actuel. Ils sont actuellement 3 à pouvoir le faire. 
 
Des Gardiens de la Paix (Département des Affaires civiles et sociales) vont également pouvoir 
constater des infractions au Règlement général de police (ex : souillure de la voie publique, 
consommation d’alcool,…). 2 Gardiens de la Paix sont déjà formés et 6 autres vont l’être.  
 
Il y a également 6 agents constatateurs au sein du service Logement (également du 
Département des Affaires civiles et sociales). Ils vont principalement constater des infractions 
en cas de non-respect d’indication du loyer et des charges éventuelles sur les annonces de 
mise en location. 
 
Au sein du Département du Cadre de vie,  le service de la Propreté publique a déjà 2 agents 
qui constatent des infractions telles que des dépôts de déchets, des incinérations de déchets. 

                                                           
1 Il s’agit de certaines infractions du Code pénal reprises dans le Règlement général de police en vertu du Protocole d’accord 
(ex : vols, coups et blessures simples,…) 



Ils sont déjà opérationnels depuis quelques années. Trois agents au sein du service Nature et 
Espaces verts peuvent également constater des infractions telles que des haies débordant sur la 
voie publique, le non entretien des sépultures… 
Enfin, il est prévu également que des agents appartenant au service des Affaires économiques 
et au service Domaine public et sécurité soient formés afin de constater des infractions 
notamment au décret voirie (ex : les terrasses de cafés qui ne respecteraient pas les limites 
autorisées…). 
 
 
IV : Processus de fonctionnement concret :  
 
Pour information, les Fonctionnaires sanctionnateurs, qu’ils soient communaux ou 
provinciaux, travaillent en toute autonomie, c’est-à-dire qu’ils sont indépendants du pouvoir 
politique, ils n’ont donc pas d’injonctions à recevoir. 
 
Sur le terrain, un policier ou un agent communal constatateur constate une infraction, un 
procès-verbal ou un compte-rendu administratif est alors dressé. 
 
  

a) Infractions autres que l’arrêt et le stationnement : 

Concrètement, le Fonctionnaire sanctionnateur reçoit un constat soit de la police soit d’un 
agent constatateur (procès-verbal ou compte-rendu administratif). 

S’il estime que la poursuite est opportune, il écrit au contrevenant pour l’informer qu’il 
envisage d’infliger une amende mais que ce dernier à 15 jours pour adresser ses moyens de 
défenses par écrit. Si le Fonctionnaire sanctionnateur envisage d’infliger une amende 
administrative de plus de 70 €, la personne peut demander de présenter oralement sa défense 
devant celui-ci. En annexe, à ce courrier la personne reçoit évidemment une copie du procès-
verbal (ou du compte-rendu administratif) et elle est informée de l’ensemble de ses droits. 

Le délai de prescription pour infliger une amende administrative est de 6 mois à partir de la 
constatation des faits.  

Le montant de la sanction doit être proportionné à la gravité des faits. Dans la majorité des 
cas, l’amende administrative est de maximum 250 € sauf législations particulières. 

L’idée est avant tout d’éviter la récidive et que le contrevenant prenne conscience de son acte. 
Il ne s’agit donc pas d’infliger des montants exorbitants que l’auteur ne pourra jamais payer 
mais de lui envoyer un signal fort : les infractions et autres incivilités ne resteront plus 
impunies ! 

Il y a également des dossiers dans lesquels le Fonctionnaire sanctionnateur peut estimer 
qu’une médiation serait plus opportune et dès lors, il peut la proposer aux parties. Une 
médiatrice indépendante gérera alors la médiation. 

Un recours devant les tribunaux est toujours possible contre la décision du Fonctionnaire 
sanctionnateur. 

Il faut également savoir que la Ville de Namur, alors que rien ne l’y oblige, a décidé 
d’informer chaque victime lorsqu’une décision a été prise. La victime reçoit donc un courrier 
l’informant qu’une suite a été réservée à sa plainte, qu’une amende a été infligée (ou non) et 
qu’elle a la possibilité de réclamer un préjudice civil devant les tribunaux. 



« En mettant tous ces moyens en œuvre, nous voulons encourager les victimes à porter 
plainte, car ce ne sera pas vain ! ».  

Pour les mineurs, la procédure est différente. Une implication parentale est mise en place et si 
elle n’est pas fructueuse, la médiation est obligatoire. 

 

b) Infractions relatives à l’arrêt et au stationnement :  

En matière d’arrêt et stationnement, dès que le Fonctionnaire sanctionnateur reçoit les 
constatations, il dispose d’un délai de 15 jours pour informer le contrevenant, par courrier, des 
faits constatés, de l’infraction et du montant de l’amende administrative (55 € pour une 
infraction de 1ère catégorie et 110 € pour une infraction de 2ème catégorie. Il s’agit ici de 
montants fixes).  

Une fois que le Fonctionnaire sanctionnateur a informé le contrevenant, ce dernier dispose 
d’un délai de 30 jours pour payer l’amende ou pour introduire ses moyens de défense par 
courrier. 

Dans ce cas, le Fonctionnaire sanctionnateur examine les moyens de défense et il a 6 mois à 
partir de la constatation des faits pour prendre une décision. 

S’il juge la défense non fondée, il en informe le contrevenant de manière motivée et lui 
accorde un nouveau délai d’un mois pour payer l’amende. S’il n’y a pas eu de moyens de 
défense mais que la personne n’a pas payé, un courrier recommandé de rappel est envoyé 
avec un délai de paiement d’un mois. 

Dans cette procédure également, une audition orale auprès du Fonctionnaire sanctionnateur 
est possible au-delà d’une amende de 70 € (en l’occurrence lorsque l’infraction donne lieu à 
une amende de 110 €). 

Un recours contre la décision du Fonctionnaire sanctionnateur est également possible devant 
le Tribunal de police dans le mois de la notification de la décision. 

Si les personnes ne paient pas l’amende, une fois le délai de recours en justice expiré, les 
dossiers sont envoyés à l’huissier de justice mandaté par la Ville pour recouvrement. 

 

V : Quelques statistiques : 
 
La moyenne sur base des 12 derniers mois est d’environ 1.100 dossiers traités par mois dont 
1.000 pour les arrêts et stationnements, les 100 autres allant des infractions mixtes (vols, 
coups et blessures, dégradations mobilières,…), au non-respect des heures de fermeture des 
établissements HORECA ou au dépôt de déchets…  
 
 
VI : Conclusions :  
  
 L’idée est avant tout d’éviter la récidive, de vivre dans un meilleur environnement. Il 

ne s’agit donc pas d’infliger des montants exorbitants que l’auteur ne saura jamais 
payer, mais de lui envoyer un signal fort : les incivilités, les infractions du ressort de la 
compétence du Fonctionnaire sanctionnateur ne resteront plus impunies ! 

 Ce message vaut également pour les victimes. D’ailleurs, la Ville de Namur a décidé 
d’informer chaque victime lorsqu’une décision est prise. 



 La police, les agents constatateurs, sont également informés des décisions qui sont 
prises (ce qui accroit la motivation du personnel). 

 Le travail se fait également en coopération avec les services de police, le parquet, les 
différents services de la Ville. Nous visons avant tout la transparence et la 
collaboration pour améliorer le quotidien des citoyens !!!  


